
Dimanche  6  mars  2016 
4ème Dimanche de Carême 

 
 
 
 

“Laissez-vous réconcilier avec Dieu.” 
 
 
 
 

Chant d'entrée “Oui, je me lèverai”        G 48 
 

Oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père ! 
 

1) - Vers Toi, Seigneur, j'élève mon âme ; 
je me confie en toi, mon espoir. 

 

5) - Ne ferme pas pour moi tes tendresses, 
que ton amour me garde à jamais. 

 

6) - Guéris mon cœur et guéris mon âme, 
car j'ai péché envers ton amour. 

 

à la Grand’Messe  :  Laetare Ierusalem : Réjouis-toi, Jérusalem ;  
et conventum facite et rassemblez-vous,  
omnes qui diligitis eam : vous tous qui l’aimez ;  
gaudete cum laetitia, soyez dans le bonheur et la joie,  
qui in tristitia fuistis : vous qui étiez dans la tristesse ;  
ut exsultetis, soyez pleins d’allégresse  
et satiemini ab uberibus et venez puiser auprès d’elle  
consolationis vestrae. votre consolation. 
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi : Je me suis réjoui quand on m’a dit :  
in domum Domini ibimus. nous irons dans la maison du Seigneur. 

 
 
 
 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère  Lecture L’arrivée du peuple de Dieu Jos 5, 9a.10-12 
 en Terre Promise et la célébration de la Pâque. 

 
 

Psaume 33 Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 
Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur ! 

 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

2ème Lecture Dieu nous a réconciliés avec lui 2 Co 5, 17-21 
 par le Christ. 
Acclamation 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui 
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus.    



 

  Évangile Ton frère que voilà était mort, Lc 15, 1-3.11-32 
 et il est revenu à la vie. 
Credo 
 

Prière universelle Notre Père, notre Père, 
 nous Te supplions, humblement ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire   -   Sanctus 
 

Anamnèse Proclamons le mystère de la Foi : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
 notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

 

Pater Noster  à la Grand'Messe de 11h 
 
 

Pater  Noster , qui es in caelis : sanctificetur 
nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris ; et ne nos inducas in 
tentationem ; sed libera nos a malo. Amen. 

Notre Père,  qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agnus Dei 
 

Communion “Nous vous en supplions” 
 

Nous vous en supplions au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 

 

2)  -  Et toute chose vient de Dieu 
qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ, 

et c’est à nous qu’il a confié le ministère de la Réconciliation. 
 

3)  -  C’était Dieu qui, dans le Christ se réconciliait l’univers, 
ne tenant plus compte des fautes des hommes. 

 

4)  -  Il a mis sur nos lèvres la Parole de la Réconciliation : nous sommes 
en ambassade pour le Christ : C’est Dieu qui exhorte par nous. 

 

Grand’Messe de 11h00 Misericordes sicut Pater ! 
 

Misericordes sicut Pater !  Misericordes sicut Pater ! 
 

4 couplets in aeternum misericordia eius (à la fin des 4 phrases 
   de chaque couplet) 

 

Antienne mariale "Source pure"  V 244 
 

1) - Source pure où Dieu vient boire, Ave Maria !   (bis) 
Fleur du Fruit qu’Il nous prépare, notre salut vient par toi ! 

L’homme vit, le Fils de gloire ! Ave Maria ! 
 

2) - Source pure et pure grâce, Ave Maria !   (bis) 
Brise au ciel d’un autre espace, notre salut vient par toi ! 

L’homme vit, nouvelle race ! Ave Maria ! 
 

Grand’Messe de 11h00 “Ave Regina Cælorum” 
 

Ave Regina Cælorum, Ave, Salut, Reine des cieux ! 
Domina angelorum, Salve, radix, Salut, Reine des Anges ! Salut, tige féconde ! 
Salve, porta Salut, Porte du ciel ! 
ex qua mundo lux est orta. Par toi, la lumière s'est levée sur le monde 



Gaude, Virgo gloriosa, Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
super omnes speciosa ! belle entre toutes les femmes ! 
Salve, O valde decora ; Salut, splendeur radieuse ; 
et pro nobis Christum exora. implore le Christ pour nous. 
 
 
 

Semaine   du   6   au   13   mars   2016 
 

 

Intent ions  de  pr i è r e s  du Saint -Père  : 
- intention universelle : Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les enfants puissent grandir 

dans un environnement sain et serein. 
- intention pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur foi, gardent la force dans 

les épreuves et la fidélité à l’Evangile grâce à la prière incessante de toute l’Eglise. 
 

Equipe  Pastora l e  Paro i s s ia l e  : prochaine réunion le jeudi 10 mars 2016 à 20h30 au Presbytère 
Chemin de  Cro ix : tous les vendredis de Carême, à 17h00 à la Cathédrale 
 Chemin de Croix animé par des paroissiens. 

 

 

Grand ne t toyage  de  la  Cathédra le  suivi d’un goûter au presbytère : 
 samedi 12 mars à 14h30  -   svp merci de venir avec du matériel. 
 

 
 

 

Quête  de  carême : les 12 et 13 mars, l’offrande sera pour moitié pour les chrétiens de 
 Terre Sainte et pour moitié pour un projet de scolarisation au Cambodge. 
 

 
 

Sacrement  des  malades  : conférence préparatoire le 16 mars à 16h salle saint Jean l’Evangéliste. 
 Inscription impérative au presbytère. 

 

Préparat ion à  Pâques  :  c é l ébra t ions  pén i t en t i e l l e s     avec absolution individuelle 
 lundi 21 mars 20h30 église de Paramé 
 mardi 22 mars 15h30 Notre Dame des grèves  
 

Semaine  Sainte  à la Cathédrale : quelques informations : 
- Jeudi Saint, 24 mars 19h00 célébration de la Cène, suivie de l’Adoration Eucharistique 
- Vendredi Saint, 25 mars 15h00 Chemin de Croix 
- Samedi Saint, 26 mars  21h00 Veillée Pascale 

 
 
 

Temps de  pr i è r e  e t  adorat ion de  l ’Euchar i s t i e  : vendredi de 18h30 à 19h00. 
 
 

Intent ions  de  Messes  
 

Dimanche 6 mars 11 h 00 Mme Elisabeth MACÉ 
Lundi 7 mars pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 8 mars 18 h 30 M. Henri REVILLON 
    M. François SALLE 
Mercredi 9  mars 18 h 30 Melle GUÉRIN 
Jeudi 10 mars 18 h 30 M. Henri MADON 
Vendredi 11 mars 18 h 00 M. André GUINEMER 
Samedi 12 mars 18 h 30 Mme Marie-Odile NOËL 
Dimanche 13 mars 11 h 00 défunts de la famille BOISNARD-VALOGNES 
 

In format ions  Paro i s s e  de  la  Cathédra le  : 
Presbytère  12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31 
Courriel : p.cathedrale.saintmalo@orange.fr 
permanences : - du mardi au vendredi .............  de 9h30 à 11h30 et de 16h00 à 18h00 
 - le samedi  ..............................  de 9h30 à 11h30 
Si t e  de  la  Paro i s s e  : http://www.cathedralesaintmalo.fr 
Messes  domini ca l e s  : samedi : 18h30 messe anticipée  - dimanche : 11h00 
Confes s ions  tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 

 


